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Nouvelle exposition
Corps d’acier, cœur de papier : les archives du CP racontent
Du 23 juin 2017 au 27 mai 2018
SAINT-CONSTANT, le 22 juin 2017 – À compter du 23 juin 2017, Exporail, le Musée ferroviaire
canadien convie le grand public à visiter sa nouvelle exposition temporaire, Corps d’acier, cœur de
papier : les archives du Canadien Pacifique racontent. L’essor du Canada est étroitement lié à
l’histoire du chemin de fer. De grands événements historiques marquants au pays ont été initiés grâce à
l’apport vital des différentes compagnies de chemin de fer et ce, à travers les années. Le Canadien
Pacifique (CP) est sans contredit l’un des grands contributeurs à cette histoire. Les archives du CP
reflètent les paroles, écrits et gestes posés ayant eu un impact sur le développement de la nation. Cette
exposition propose une incursion dans le monde surprenant des archives afin de revivre ces moments
charnières de notre histoire, de ceux qui ont contribué à doter le Canada du visage que nous lui
connaissons aujourd’hui : un pays bâti sur les rails.

Présentation de l’exposition
Cette exposition immersive se décline en sept thèmes et présente 210 images ainsi que 73 documents
d’archives et artéfacts (photos, dessins, enseigne, lettres, affiches, brochures, menus, télégrammes,
livrets, diapositive sur verre, plans notes de terrain, livre de lettres, rapports…).
Une projection murale permet aux visiteurs de visualiser les différentes périodes qui ont contribué à
l’expansion du chemin de fer au 19ème siècle, jusqu’à la création du Canadien Pacifique, avec notamment,
la pose du dernier crampon en 1885.
Cinq écrans projettent également des images se rapportant aux thèmes suivants :
• l’immigration et la colonisation
• le domaine militaire
• l’industrie
• les communications
• l’architecture et le tourisme
En cette année où le Canada célèbre son 150e anniversaire, la politique n’est pas oubliée non plus ! Avec
cette exposition, les visiteurs apprécieront le rêve, partagé par tous à l’époque, de réunir l’est et l’ouest
par le chemin de fer.
Cette exposition est une réalisation d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien. Elle a été rendue possible en
partie grâce au Canadien Pacifique (CP) pour le don de ses archives et son soutien financier à la Fondation
de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire.

Cet été à Exporail
Les visiteurs exploreront la plus grande collection ferroviaire au Canada, s’imprègneront du mode de
vie des voyageurs d’autrefois et monteront à bord des véhicules exposés. Des expositions, des activités
familiales ainsi qu’une balade dans un tramway d’époque, sur un chemin de fer miniature et à bord d’un
train de passagers complèteront leur visite. Comme chaque année, des événements seront organisés et
souligneront notamment l’importance du transport ferroviaire dans le développement du pays. Réveillez
votre cœur d’enfant à Exporail !

Événements
Dimanche 25 juin 2017 : Pique-nique en musique.
1er et 2 juillet 2017 : Un pays construit sur les rails, 150e anniversaire du Canada.
19 et 20 août 2017 : Petits trains, grandes passions, exposition de trains miniatures.
16 et 17 septembre 2017 : Le rail en fête, activités pour toute la famille.

Horaire
Du 24 juin au 4 septembre 2017 : ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (le site extérieur ferme à 17 h).
Ouvert le lundi de la Fête du travail.
Exporail est un projet de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, un organisme sans but lucratif.
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